HERACLES

PORTE PROTECTION TERRORISME ET
C ATA S T R O P H E S N AT U R E L L E S

PRÉSENTATION
Anti attaques terroristes et catastrophes naturelles
Selon les exigences post-Fukushima

GAMME

• 1 vantail
• 2 vantaux
• Coulissante

RÉSISTANCE AU FEU
EI1 240 Sa / Sm
Courbe hydrocarbure

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
5000 Pa

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
20 mCE

SÉISME

Jusqu’à 9 g

ANTI-EXPLOSION
ANTI-DÉFLAGRATION
2 bar

IMPACT PROJECTILE

Débris de tornade / tsunami / crash d’avion

Nous consulter pour les combinaisons des performances.

INDUSTRIES & RÉFÉRENCES
Ce type de porte est principalement destiné à l’industrie du nucléaire afin de résister
aux attaques terroristes et aux catastrophes naturelles (tsunamis, tornades,…).
Des portes de ce type sont installées sur les sites EPR de Taishan, des AP1000 à Sanmen et
Haiyang ainsi que sur ITER à Cadarache.
Elles sont également plébiscitées pour les mises à niveau suite à Fukushima (CCL, DUS).

DÉFINITION TECHNIQUE
•C
 es portes ont été conçues avec une structure et un ancrage en acier, capables
d’une très haute résistance aux impacts
•P
 arements en acier électrozingué des deux côtés, avec finition peinture, assemblés par
soudures ou boulons
• Le dormant est composé d’une cornière en acier peint sur laquelle sont soudés
des connecteurs
• Ouverture par des paumelles ajustables ou chemin de roulement (selon le type d’ouverture
de porte choisi : coulissante ou pivotante)
• Joint étanche à l’eau en matériau résistant au feu classé M2
• Pression (eau et/ou air) recto /verso

MISE EN ŒUVRE
• Scellement du cadre en deuxième phase de bétonnage dans
une feuillure de 500 x 500 mm en minimum (nous consulter).

ÉQUIPEMENT
• Système de verrouillage multi-points par vantail, selon les dimensions,
avec poignée centralisée
• Protection anti-souffle (jusqu’à 2 bar)

OPTIONS
• Finition : galvanisation Z600 + peinture 3 couches décontaminable
• Contrôle d’accès avec serrure électromécanique
• Verrouillage central motorisé
• Motorisation
• Contacteurs de porte ouverte / fermée
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
REQUIS

RÉSULTATS

NORMES

Étanchéité à l’eau
à 20 mCE

Paumelles opposées < 10l/h

Protocole interne

Étanchéité à l’air

Paumelles opposées < 1m3/h

Protocole interne

Étanchéité aux fumées

Sa/Sm

EN 13501-2

Résistance au feu

240 min selon classification EI1
et sous courbe hydrocarbure

EN 13501-2

Dimensionnement

9,2 g sous force horizontale
6 g sous force verticale

Eurocode 8
Spectres spécifiques

Impact projectile

Voitures, tubes, sphères, avions

Protocole interne

DIMENSIONS (mm)
Pivotante

1 vantail

Pivotante

2 vantaux

Coulissante

1 vantail seulement

MINI

MAXI

Largeur*

800 mm

3500 mm

Hauteur*

2000 mm

8000 mm

Largeur*

900 + 600 mm

3500 + 3500 mm

Hauteur*

2250 mm

4000 + 4000 mm

Largeur*

800 mm

7000 mm

Hauteur*

2000 mm

8000 mm

* Passage libre - autres dimensions et spécificités, nous consulter

